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Déclaration spécifique de confidentialité 
pour les consultations publiques 

1 Objectif 

Cette consultation publique vise à recueillir les avis des parties prenantes et des 
personnes concernées au sujet du projet de règlement susmentionné. Les 
commentaires reçus seront publiés sur le site Internet de la BCE. 

Les données à caractère personnel envoyées par courrier électronique ou par la 
poste seront recueillies et traitées pendant toute la durée de la consultation publique. 
Aussi le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de ces données1 et la décision BCE/2007/1 
du 17 avril 2007 portant adoption de dispositions d’application en ce qui concerne la 
protection des données à la BCE2 s’appliquent-ils. 

2 Quelles informations à caractère personnel la BCE 
recueille-t-elle et quels moyens techniques emploie-t-elle 
à cette fin ? 

La BCE recueille les données nécessaires à la participation à la consultation 
publique, telles que le prénom, le nom, l’entité, l’adresse électronique et le numéro 
de téléphone des participants, y compris leur avis sur les sujets envisagés. 

Le traitement des données personnelles relevant de l’organisation et de la gestion 
de cette consultation publique est nécessaire à la gestion et au fonctionnement de la 
BCE, définis par les traités et, en particulier, les articles 5 et 13 du traité sur l’Union 
européenne (TUE), les articles 282 à 284 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) et les articles premier et 11 du TUE. 

3 Qui a accès à vos données et à qui sont-elles 
communiquées ? 

Vos commentaires seront publiés en l’état, avec toutes les coordonnées et autres 
données à caractère personnel qu’ils pourraient comporter, sauf si vous refusez la 
publication de ces informations en faisant valoir qu’une telle publication porterait 
préjudice à vos intérêts légitimes. Dans ce cas, veuillez fournir une version non 

                                                        
1  JO L 8, 12.1.2001, p. 1. 
2  JO L 116, 4.5.2007, p. 64. 
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confidentielle de vos commentaires pour publication sur le site Internet de la BCE. 
En principe, les contributions anonymes ne seront pas prises en compte et leur 
contenu ne sera pas publié. Toute objection concernant la publication de données 
personnelles doit être transmise au contrôleur des données, dont les coordonnées 
sont précisées ci-dessous.  

4 Comment protégeons-nous et sauvegardons-nous vos 
données ? 

Vos données à caractère personnel et vos commentaires seront conservés dans un 
système de gestion des informations et des archives sécurisé et protégé dont l’accès 
est réservé aux seules personnes autorisées.  

5 Comment consulter, modifier ou supprimer vos 
données ? 

Pour vérifier quelles données personnelles ont été enregistrées en votre nom par le 
contrôleur des données, pour les faire modifier, corriger ou supprimer ainsi que pour 
tout renseignement au sujet de la consultation publique ou des données traitées 
dans le cadre de cette consultation, mais aussi pour toute question sur vos droits, 
veuillez vous adresser à l’équipe d’assistance, qui est placée sous la responsabilité 
du contrôleur des données : chef du secrétariat de la BCE, SecretariatInbounde-
mails@ecb.europa.eu. 

6 Combien de temps vos données seront-elles 
conservées ? 

Vos données à caractère personnel seront conservées dans le système de gestion 
des informations et des archives de la BCE pour une période indéterminée. Elles 
pourront également figurer dans une liste de coordonnées partagée en interne par le 
personnel concerné de la BCE aux fins de vous contacter à propos de cette 
consultation publique ou d’initiatives ultérieures en lien avec cette dernière. Si vous 
n’êtes pas d’accord avec ces procédures, veuillez prendre contact avec le contrôleur 
des données (dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus) en précisant votre 
demande. 

7 Recours 

Les réclamations peuvent être adressées au contrôleur européen de la protection 
des données. 
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